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Projet d’activités du CESC 2013/2014 

Collège Jules Ferry, Génelard 

 

 
                                               MISSION  1 : Éducation à la citoyenneté 

 

 

 Secourisme 

 

 

 Fiches  action 1 : PSC1  

Objectif : validation obligatoire 

Public : 3èmes/ 4èmes (1 classe et demie) 

Intervenants : Professeur moniteur + partenaires extérieurs  

 

    

Sécurité routière  

 

Fiches  action  2 : Formation ASSR1 et ASSR2   

Objectif : validation obligatoire 

Public : 5èmes et 3èmes 

Intervenants : Professeurs + partenaires extérieurs (Gendarmerie de Gueugnon et Perrecy les 

Forges) 

 

 

Fiches  action  3 : initiation aux deux roues  

Objectif : sensibiliser les  élèves à la conduite des cyclomoteurs. 

Public : élèves ne possédant pas le BSR 

Intervenants : Prévention routière: (DDE 71/ service Risques Sécurité routière)  / M. Mugnier. 

 

Fiches  action  4 : les 12 règles d’or du transport en car   

Objectif : sensibiliser les élèves aux risques dans les bus. 

Public : élèves de 6ème  

Intervenant : deux intervenants départementaux de la sécurité routière 

  

Citoyenneté,  discrimination, développement durable  

 

Fiche action 5 : Sensibilisation à la gestion des déchets 

 Objectifs : Tri des déchets en salle de cours Tri des déchets au restaurant scolaire 

Poursuite du   compostage 

Public : tous les élèves avec une action plus importante à destination des élèves de 6èmes 

Visite du centre de tri de la Communauté  .Public : 6èmes 

Intervenants : Responsable du centre de tri + accompagnement  par les professeurs, CPE, etc… 
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Fiche action  6 : l’eau  

Objectif : Sensibiliser les élèves à la problématique de l’eau 

Public : classes de 5ème 

Intervenants : Agricultrices de la FDSEA / SIEAB 

 

Fiche action  7 : un jardin pédagogique respectueux de l’environnement. 

Objectif : prendre conscience de ce que peut être le « développement durable »   

                Créer un lien intergénérationnel et transmettre un savoir faire.  

 Public : élèves volontaires tous niveaux  

Intervenants : personnel de l’établissement, retraités, centre EDEN 

 

Fiche action  8 : éducation aux médias 

Objectif : Développement de la capacité à prendre du recul par rapport aux images données, aux 

informations diffusées et aux traitements de celles-ci. (Classe presse) 

 Public : 1 classe de 4ème 

Intervenants : journaliste, clémi , documentaliste, CPE, professeur de lettres. 

 

 

Fiche action  9 : formation des délégués de classe  

Objectif : Découvrir une instance représentative (rencontre avec les élus, étude d’un  budget 

etc...) 

Public : délégués de classe 

Intervenants : CPE, Vie scolaire 

 

 

Fiche action  10 : actions citoyennes (festival des lycéens, course contre la faim) 

Objectif : impliquer les élèves dans des actions citoyennes en valorisant le volontariat. 

Public : tous les élèves. 

Intervenants : CPE, AED, Pompiers  

                      Professeurs d’EPS, d’Histoire /géo + intervenants de l’association  pour l’action  

« course contre la faim »  

 

MISSION 2 : Plan de prévention de la violence 

 

Violence 

 

Fiche action 11 : travail sur la prévention des incivilités  

Objectifs : travail sur les notions de tolérance et de différence  

Public : classes de 6èmes 

Intervenants : Assistante sociale, infirmière, CPE 

 

Fiche action  12 : la justice des mineurs  

Objectifs : sensibiliser les élèves aux risques encourus lorsque l’on enfreint la loi  

Exposition interactive « 13 /18 questions de justice » présentée par un éducateur PJJ 

+ Intervention d’un gardien pénitentiaire de la prison de Varennes (ancien élève) 

Public : classes de 4èmes +  Les parents volontaires. 

Intervenants : animateurs PJJ + gardien pénitentiaire, gendarmerie. 
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Fiche action 13 : bien utiliser Internet et les outils multimédias 

Objectif : Faire prendre conscience aux élèves qu’internet est un vecteur de communication à 

utiliser à bon escient. 

Public : Elèves ; interventions dans les classes. 

  Parents : conférence organisée si possible dans le cadre de la mallette des parents 

Intervenant : CLEMI, Gendarmerie, assistante pédagogique, CPE 

 

MISSION 3 : Aide aux parents en difficultés et lutte contre l'exclusion 

 

 

Aide aux parents,   lutte  contre l'exclusion   

 

 Fiche action 14 : Informer les parents pour mieux accompagner leurs enfants dans leurs 

scolarités (mallette des parents) Former les élèves afin de travailler efficacement. 

Objectifs : Mieux connaître le collège 

Travailler avec les parents sur l’organisation du travail (grille hebdomadaire ….) en lien avec le 

fonctionnement de la mémoire. Les différents types de mémoire et les méthodes d’apprentissage 

appropriées pour chaque type. 

Les relations parents/ ados avec une intervention de J.P. Bénat ; psychologue. 

Public : Niveau 6ème / Elèves + parents  

              

Intervenant : Equipe éducative partenaires extérieurs 

 

MISSION 4 : Éducation à  la santé et à la sexualité / prévention des comportements à risques 

 

Comportements à risques : Tabac, alcool, médicaments, drogues illicites  

 

Fiche action 15 : prévention des conduites à risques 

Objectifs : Prévenir les conduites à risques : produits stupéfiants, alcool etc… 

Public : élèves de 3ème.  

Partenaires : association à déterminer 

 

 

Sexualité   

 

Fiche action 16 : éducation à la sexualité 

Objectifs : préparer l’élève à entrer dans la vie d’adulte. Informer les adolescents et leur permettre 

d’échanger par rapport à tout ce qui touche à la sexualité. 

Public : élèves de 4èmes  

Intervenants : professeur de SVT, Médecin scolaire, infirmière, Assistante sociale, Planning 

familial, CPE. 
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Fiche action 17 : « puberté, le corps qui change » 

Objectifs : informer les élèves sur la puberté, les changements physiques et psychologiques. 

Public : classes de 6èmes  

Intervenants : AS , Infirmière,  CPE en binôme 

    

Nutrition   

 

Fiche action 18 : Equilibre nutritionnel des adolescents : Petit déjeuner au collège  

Objectif : sensibilisation aux problèmes de nutrition (régime, boulimie, anorexie..) en offrant aux 

élèves un petit déjeuner complet assorti d’informations en matière de nutrition. 

Entretiens individuels sur la nutrition lors de chaque dépistage infirmier 

Public : élèves de 6èmes et 4èmes  

Intervenants :, infirmière, cuisinier, gestionnaire, professeur de SVT ,CPE 

Public : élèves de 6èmes et 4èmes  

 

    

Souffrance psychique      

 

Fiche action 19: groupe de paroles des enfants endeuillés  

Objectif : favoriser le lieu d’écoute et d’échanges pour les enfants qui ont perdu un proche 

Public : tous les élèves concernés 

Intervenant : infirmière et assistante sociale  

 

 

Fiche action 20 : travail sur l’estime de soi 

Objectif : Aider les élèves à avoir une meilleure image d’eux-mêmes. 

Public : classes de 5èmes 

Intervenants : infirmière, assistante sociale, CPE  

 

 

   

Santé, autres    

 

Fiche action 21 : Prévention des risques liés à l’exposition aux musiques amplifiées 

Objectif : sensibiliser les élèves aux risques liés aux décibels 

Public : élèves de 3èmes 

Intervenants : Association Youz, La cave à musique de Mâcon aux Ateliers du Jour à Montceau 

les Mines, professeur de musique.  

 
Fiche action 22 : hygiène des mains 

Objectif : Prendre conscience de l’importance du lavage régulier des mains. 

Public : classes de 6èmes 

Intervenants : infirmière, assistante sociale, CPE  

                                                                                                                 


